
Actualités Pharmaceutiques en Pédiatrie 

 

La parole et l’échange  
 Covid etc : Mise en place d’un « forfait 100% psy enfants », qui donne accès à 

10 séances de psychologie sans avance de frais pour tous les enfants de 3 à 17 

ans. Activable tout au long de la crise, auprès de psychologues partenaires 

identifiables sur une plateforme, et dans le cadre d’un parcours de soin 

passant par tout médecin qui prescrira ce forfait d'urgence. 

 Et toujours le site très utile de Clepsy, des outils pratiques et accessibles à 

tous. Cette démarche s’inscrit dans l’initiative globale du Centre d’excellence 
des troubles du spectre de l’autisme et neurodéveloppementaux d’Île-de-

France (InovAND) 

 Démarche inédite de communication gestuelle et soignante à destination des enfants hospitalisés en 

réanimation pédiatrique. Grâce à une communication verbale enrichie de signes de la Langue des 

Signes Française (LSF), ils peuvent plus facilement maintenir le lien avec les adultes (parents, soignants) 

qui les entourent. 

 « Le langage pas à pas » est un livret réalisé par PAROL 84 qui donne des repères par tranche d'âge sur 

le développement de la parole chez le jeune enfant, disponible en téléchargement et à destination des 

parents.  

Nouveautés médicaments 
 Racécadotril Tiorfan° disponible en suspension buvable : pratique avec pipette en dose poids  (tout en 

gardant en tête la dose maximale à ne pas dépasser). Toujours prioriser le Soluté de Réhydratation 

orale. Attention, présence de benzoate de sodium et propylène glycol. 

 Rivaroxaban Xarelto° disponible en suspension buvable 1mg/mL en ATU de cohorte. Pour rappel, la 

warfarine 1mg/ml aussi disponible en ATU nominative. 

 Amyotrophie Spinale :  

o Risdiplam 0,75mg/mL en ATU de cohorte avec portail de connexion dédié 

o Onasemnogene abeparvovec Zolgensma° en post-ATU et son avis de la HAS  

Nouveauté en ligne !  
 Neocheck : 141 items sur 11 thèmes majeurs de prise en charge 

médicamenteuse en néonatologie. Un nouvel outil réalisé par un panel de 23 

experts suisses.  

Se former en continu 
 Mots fléchés sur les excipients en pédiatrie réalisé par votre groupe de travail 

Pédiatrie de la SFPC ! Jouez dans vos équipes tout en apprenant ! 

 

 Congrès de la SFP du 19 au 21 mai : site du congrès et synopsis. Un programme 

tout à fait attractif, inscrivez-vous ! 

 

 Revue du NPPG sur chlorhexidine chez les plus petits et les prématurés  : 

à consulter  

La lecture du mois 
 Burstugun et al. Adjusting the dose in paediatric care: 

dispersing four different aspirin tablets and taking a 

proportion. Un article très intéressant et pédagogique, 

instructif quant aux précisions des doses ! 
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